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EDITO : De la convivialité et des sourires !
Dans ce n°12, enfin quelques visages complets et des sourires qui ne
font plus seulement que se deviner sous le masque.
De la convivialité retrouvée, avec le retour des événements en présentiel. Convivialité ou “ le plaisir de vivre ensemble, de chercher des équilibres nécessaires à établir une bonne communication, un échange sincèrement amical autour d’une table [...] ” (Jean-Pierre Corbeau).
Comme un besoin de convivialité ? : “Lieux de vie et de convivialité”,
c’est aussi le nom donné aux nouveaux espaces qui s’installeront prochainement dans les halls de nos bâtiments lorientais.
Une convivialité que nous ré-expérimentons déja depuis quelques semaines en accueillant 500 candidats lors de nos portes ouvertes ou encore en fêtant les 20 ans de la
formation GC-GP à Pontivy. Un plaisir de nous revoir en vrai et en entier (mais avec la prudence de
rigueur), espérons-le pour longtemps encore !
L’équipe communication
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LE CHIFFRE DU MOIS

5 m3
C’est le volume moyen de déchets de l’IUT
(site de Lorient) sur 1 semaine (poubelles
bleues, jaunes et vertes confondues) !
Imaginez que l’IUT jette l'équivalent d'un
peu plus de 2 voitures de déchets par
semaine, soit 10 voitures sur 1 mois !

*1 voiture = 2m3

MAQUETTE ADAPTÉE POUR UNE LECTURE
SUR SMARTPHONE ET TABLETTE.

CONTACT :
iutlo.journal@listes.univ-ubs.fr

L’IUT SE MET AU VERT
RÉPAR’CAFÉ : ET SI ON
RÉPARAIT AU LIEU DE JETER ?
Fin mars, le 1er atelier du Répar’café de quartier était lancé à l’IUT de Lorient. Cette initiative,
lauréate de l’appel à projets “L’Agitateur” de la
Fondation UBS, est portée par 3 étudiantes en
Licence Sciences Ecologie et Société à l’UBS,
encadrées par Myriam Lienhardt, chargée de
projet Développement Durable & Responsabilité
Sociétale à l’IUT.
L’objectif ? Réparer des objets pour leur donner
une seconde vie, faire des économies et créer
du lien social entre le campus et les riverains.
Grâce aux Compagnons Bâtisseurs, au Collectif
Syklett, à la couturière Françoise Maes et à Vélo
An Oriant, présents le jour de l’événement, une
trentaine de personnes a pu participer et apporter des objets à réparer : petit électroménager,
vêtement ou encore vélo.

Le tout dans une ambiance chaleureuse avec
collation pour motiver les troupes ! Cet évènement est le lancement d’un Répar’Café mensuel
qui s’installera à l’IUT courant 2022-23, où un
atelier numérique sera proposé en complément.
D’ici là, à vos récup’ !
CONTACT : myriam.lienhardt@univ-ubs.fr

UNE 2ÈME VIE POUR LES CIGARETTES !
Depuis un mois, un nouveau modèle de cendrier, choisi par les personnels d’entretien (pour
des questions pratiques et de poids), est en
place à l’IUT de Lorient. Et ce n’est pas la seule
nouveauté pour les mégots ! C’est aussi sur leur
recyclage que l’IUT s’engage grâce à l’entreprise MéGo!. Désormais, jeter son mégot dans
un cendrier à l’IUT, c’est éviter un déchet dans la

nature, mais c’est aussi permettre le réemploi de
sa matière plastique en mobilier urbain.
Côté environnemental, l’IUT va encore plus loin !
Pour livrer nos déchets jusqu’à MéGo!, à 150 km
de Lorient, un partenariat a été noué avec Eveno
Fermetures à Ploemeur, avec qui l’IUT travaille
déjà pour l’accueil de stagiaires. Chaque trimestre, grâce à des seaux récupérés au CROUS,
Eveno transportera nos déchets jusqu’à MéGo!,
à l’occasion d’un déplacement sur l’un de
ses chantiers situé à
proximité.
Une belle action pilotée par Stéphanie Gorel
dans le cadre de notre démarche développement durable. L’implantation d’un dispositif semblable est à l’étude pour Pontivy.
CONTACT : stephanie.prevost@univ-ubs.fr

TOUS ENSEMBLE POUR TRIER “NOS DÉCHETS”
Le tri des déchets : casse-tête pour les uns et jeu d’enfant pour les autres. Un jeu auquel se sont prêtés
étudiants et personnels le lundi 28 février dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’activité en
question, proposée par Myriam Lienhardt, chargée de projet Développement Durable & Responsabilité
Sociétale à l’IUT de Lorient, consistait à trier correctement 15 objets dans les différentes poubelles :
bleue, jaune, verte, papier et poubelle spéciale déchetterie.
Suivant le nombre de bonnes “réponses”, les participants pouvaient repartir avec un petit lot : savon ou
shampoing solide, livre sur le zéro déchet ou encore sac à vrac pour les
courses (fruits, légumes, pâtes, etc.).
Afin de renseigner au mieux les participants et de répondre à leurs
éventuelles questions autour d’un café, Eric DECOULEUR de Lorient
Agglomération était présent.
Cette opération a pour but d'améliorer le tri à l'IUT. Un plan d'actions
paraîtra courant 2022.
CONTACT : myriam.lienhardt@univ-ubs.fr

SON PÉRIPLE EUROPÉEN À VÉLO SOLAIRE PASSE À PONTIVY
Fiona, étudiante ingénieure en énergétique à Sup’ENR Perpignan, réalise durant 4 mois un périple à
vélo solaire de 8 800 km à travers l’Europe. Un de ses objectifs : sensibiliser les jeunes au dérèglement
climatique. Sa «Suncycling Odyssey» a fait escale à l’IUT de Pontivy fin mars.
Avec le Codev de Pontivy, elle y a animé un atelier La Fresque du Climat
à destination des étudiants. Pour agir face au changement climatique,
il faut d’abord le comprendre. Et c’est ce que permet La Fresque du
Climat, devenue l’outil référence pour permettre aux individus et
organisations de s’approprier le défi du changement climatique.
Les ateliers permettent de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
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“Les élèves étaient intéressés. J’ai l’impression que l’intervention
a vraiment été utile. J’ai eu des questions sur mon aventure et
mon vélo, c’était de super échanges ! En fait, malgré mon pneu
qui a crevé en arrivant à l’IUT, tout s’est très bien passé !” relate
Fiona (rires).
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CONTACT : adeline.caylet@univ-ubs.fr

LES CONSEILS DU COACH par Myriam Lienhardt
Et si on se mettait tous au vert ?
► A la repro de l'IUT, Priscille et Patrick
transformeront comme par magie vos
feuilles usagées en cahier de brouillon.
Abracadabra !

► En hiver, les pulls tricotés à
la main sont nos meilleurs
alliés. Baissons le chauffage
(19°C).

► Les repas faits maison, c'est : moins de
plastique, plus économique et meilleur
pour votre santé.

► Votre destination est entre 1 et 10 km :
c'est parti pour une balade à pied ou à
vélo.

SOLIDARITÉS
DES DONS PAR SANG-TAINE !
Chaque année, nos étudiants s’investissent auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
afin de récolter des dons. Et 2022 ne déroge pas
à la règle. Une mission que nos étudiants du département QLIO - Qualité Logistique Industrielle
et Organisation (DUT2 et Licence Professionnelle) ont relevé avec brio lors de deux journées
dédiées.

Étudiants et personnels volontaires pour un don,
ont pu bénéficier d’un comité d’accueil et d’un
café en attendant la navette en partance de l’IUT
lors de la journée du 22 février.
Le 5 mars, quant à lui, s’est déroulé sous le signe
du développement durable avec l’événement
“Tout Lorient donne”. L’ensemble des lorientaises
et lorientais était invité à venir donner leur sang
(ou du matériel informatique avec l'association
Défis Lanester), bénéficier d’une collation préparée par le Café Code O et de gourdes offertes par
Véolia et l’IUT. Ainsi, ce sont plus de 170 dons
que l’EFS a récolté sur ces deux jours ! Bravo aux
donneurs et aux étudiants pour leur mobilisation.
Donner peu pour sauver beaucoup, en prenant
rendez-vous ici : www.dondesang.efs.sante.fr
CONTACT : sophie.letellier@efs.sante.fr

NICOLAS : 4000KM POUR SENSIBILISER
ET AIDER
Suivez Nicolas sur

En mai, Nicolas Le Jeune, 25 ans, ancien étudiant de la formation HSE, réalisera 4000 km en vélo pour aider l’association
l’Étoile des enfants implantée à Morlaix (sa ville de naissance).
Elle a pour objectif d’apporter une aide aux enfants défavorisés
et en souffrance dans de nombreux pays (investissement dans
des écoles, prise en charge chirurgicale réparatrice au profit
d’enfants souffrant de handicaps, création de jardin scolaire…).

instagram @unbretonavelo
Son projet ? "Je veux faire connaître cette association, lui apporter une aide financière via des sponsors que j’ai trouvés et mettre en place une cagnotte en ligne”.
6 Pays, 54km par jour, départ de Trondheim en Norvège le 24 mai, arrivée à Morlaix vers mi-août : un
défi physique qui n’effraie pas ce sportif, passé par le club de foot de l’avenir de Plourin, et passionné
de course à pied.

Ses motivations ? “Le voyage et la découverte. J’ai entendu parler d'Eurovélo route à l’IUT, une autoroute vélos à travers l’Europe, et depuis, cette idée trotte dans ma tête. Le voyage est une chose, mais
ce que je souhaite, c'est réaliser un vrai projet humanitaire. Et puis je ne pars pas seul car mon ami
d’enfance, Samuel Potard, a décidé de me suivre dans cette belle aventure ! ”
CONTACT : Nicolas.Le-Jeune@outlook.fr

SKOAZELLAN : L’ÉPICERIE SOLIDAIRE OUVRE SES PORTES
Dès à présent, à la Faculté des Sciences de Lorient, vous pouvez retrouver Skoazellan, l'épicerie solidaire de l'UBS. Ouverte tous les jeudis de
14h30 à 18h30, cette association a été créée
par des étudiants pour tous les étudiants de
l’UBS sans distinction sociale.

N’hésitez pas à venir suivre leur aventure sur
leur instagram @skoazellan_ubs et surtout à venir leur rendre visite. Bravo aux étudiants pour
cette belle initiative !
CONTACT : skoazellan0@gmail.com

Les conditions d’accès à l’épicerie ? Être étudiant
à l’UBS et donner une cotisation de 3€ par semaine pour accéder à des produits alimentaires
de qualité et des produits d’hygiène à moindre
coût.

INTERNATIONAL

INDE / FRANCE : LE TRI DES DÉCHETS SANS FRONTIÈRES
D’un voyage en Inde réalisé par Bastien Seantier (enseignant-chercheur) est né le projet de faire évoluer la gestion des déchets dans ce pays. Une aventure dans laquelle Marilyne, Tania, Antonin et Théo, quatre étudiants
de DUT2 HSE (Hygiène Sécurité Environnement), se
sont engagés avec enthousiasme en partenariat avec
Sachu, étudiant de l’Université Mahatma Gandhi de Kottayam dans le Kerala au sud-ouest de l’Inde.
Ils posent ainsi la première pierre d’un projet ambitieux visant à régler un problème environnemental
majeur : la gestion des déchets. Un sondage a été lancé afin de mieux comprendre les habitudes franco-indiennes. Il porte notamment sur la connaissance des systèmes locaux de gestion des déchets, les
habitudes de la population face aux déchets, mais également les solutions de collecte, tri et recyclage
mis à disposition.
L’analyse des résultats a pour but de développer des solutions durables de gestion des déchets, aussi
bien en France qu’en Inde. La conception d’une unité de collecte et de traitement des déchets électroniques et une sensibilisation efficace des populations franco/indiennes sont envisagées.
CONTACT : bastien.seantier@univ-ubs.fr

CITATION

“

Il y a toujours quelque part, quelque
chose d’incroyable qui attend d’être
découvert

~Anonyme

RACONTE-MOI TON HISTOIRE : ÉCHANGES AVEC DES RÉFUGIÉS
EN ALLEMAGNE
En février, en cours d’anglais, un groupe d’étudiants du département Hygiène Sécurité
Environnement (HSE) a participé à un
échange en visio-conférence, avec
de jeunes professionnels turcs,
afghans et syriens réfugiés en
Allemagne. Ces derniers, déjà
diplômés dans leur propre pays
(enseignant en mathématiques,
informaticien ou agronome), étudient l’anglais et l’allemand dans
le cadre du projet ProRef à l’Université de Flensburg au Nord de l’Allemagne, afin de pouvoir intégrer de
nouveaux cursus académiques.
Une rencontre riche de partages entre la Bretagne et l’Allemagne. MM.Taspinar, Abadis et
Wahedy ont notamment raconté leur expérience
d’intégration, ainsi que leurs projets profession-

nels. Les étudiants ont présenté leur formation
ainsi que les conditions d’études en France
et les spécialités enseignées à l’Université Bretagne Sud (UBS).
Des visites virtuelles de l’Université et de la ville de Flensburg ont
clôturé cet échange. Un premier
pas vers l’ambition de partenariat que l’UBS imagine avec cette
Université. Des échanges entre
enseignants sur la pédagogie de
l’enseignement à distance sont d’ailleurs prévus pour la rentrée 2022-2023.
Un grand merci à Mme Selime Onmus-Erol et Dr
Massih Zekavat, professeurs d’anglais de Flensburg, qui ont aidé à organiser cet échange.
CONTACT : valerie.sapin@ubs-univ.fr

ENGLISH DAY À L’IUT : QLIO WORLD TOUR ET MURDER PARTY
Le 1er mars, c'était l'english day en QLIO et en MT2E.
Pour les étudiants : une journée entière à ne parler qu'en
anglais en participant à deux activités.
D’un côté, les étudiants QLIO ont eu la chance de bénéficier de témoignages de 12 diplômés…aujourd'hui installés
dans le monde entier avec près de 14 heures de décalage
horaire entre les différents intervenants : Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Angleterre,
Canada, USA, Brésil et bien d’autres ! Autant de pays que d’entreprises, parfois mondialement connues
(Nestlé, Williams Racing F1, Swarovski, Schlumberger…), que nos étudiants ont pu découvrir lors de
cette journée. Chaque témoignage sur la plateforme Teams et en direct du hall productique QLIO durait
10 minutes (in English, of course !). Quelques pauses musicales ont également rythmé la journée. Une
expérience enrichissante qui a permis à nos étudiants de voyager le temps d’une journée pour l’édition
2022 du QLIO WORLD TOUR.
Dans le bâtiment d'à côté, un terrible meurtre s’est produit :
Mme.Mai, enseignante d’anglais en MT2E a été assassinée.
Objectif pour les étudiants ? Retrouver l’assassin et l’arrêter
avant 14h. Divers suspects étaient sur la liste des personnes
à interroger, ainsi que quelques témoins potentiels : le tout
à réaliser en anglais bien évidemment ! Finalement, les étudiants ont pu arrêter le tueur : il s’agissait de M.Pouvreau. Son mobile ? Il était jaloux de la popularité
de Mme.Mai auprès des étudiants et des collègues !
Pratiquer l’anglais grâce à un jeu : une pédagogie bien appréciée du côté des étudiants comme du côté
des enseignants. Et vous, ça vous tenterait ?
CONTACTS : pierre.gouelo@univ-ubs.fr
mai@univ-ubs.fr

ACTUALITÉS DES HALLS
DES PALMES POUR MARTINE QUÉNÉA
Non il ne s’agit pas là de plongée, mais de la nomination de
Martine Quénéa dans l’Ordre des Palmes Académiques (Promo Juillet 2021). Décoration instituée en 1808, les Palmes
Académiques visent à honorer des membres de l’Université
pour service rendu à l’éducation. Retour sur le parcours de
Martine et sur ce qui lui vaut cette récompense.
Diplômée de l’INSA Rennes en 1986, Martine est titularisée
en 1993 à l’IUT au sein du département OGP (devenu QLIO),
après un passage au GRETA, au Lycée Colbert et à l’IUFM
Rennes. Actuellement PRAG classe exceptionnelle, spécialité génie électrique, elle assure la direction des études de
QLIO à plusieurs reprises. Elle est responsable du département et de la Licence Pro LOGIQ de 2006 à 2009 ; licence
dont elle participe au projet d’ouverture en 2004.
Elle se souvient : “L’évolution majeure a été l’alternance : QLIO était le 1er département d’IUT à la proposer en Bretagne”. Durant ces années, Martine a vu évoluer les programmes, la façon d’enseigner, y
compris récemment avec la crise sanitaire : “une période dure, mais il y a toujours eu du soutien entre
nous. On a eu la résilience de ne pas rester bloqués et de s’adapter. Faire partie de l’équipe QLIO est
un plaisir renouvelé tous les ans, on est comme une petite entreprise”.
Durant plusieurs années, Martine a aussi été membre du Conseil d’Institut de l’IUT, de la Commission
Administrative Paritaire des Agrégés et de la Commission Paritaire Nationale
QLIO. Elle y participe à l’écriture du programme national : “On sent qu’on
y rend service pour de vrai, même si on est peu reconnu, ça ne me dérange pas de travailler dans l’ombre”, précise-t-elle.
Mariée et maman de 3 enfants, Martine pratique l’escalade, la randonnée en montagne et le Taïso. On la voit aussi régulièrement aux
séances de pilates de l’IUT.
Parmi ses valeurs, elle prône à ses étudiants “la fainéantise, qui
est mère de l’efficacité. Ne gaspille pas ton énergie, mais fais-le
avec plaisir ! ”. Connue pour son franc-parler, Martine est capable
de coups de gueule, mais toujours constructifs. Elle préfère d’ailleurs
l’expression “défendre une position de manière animée”.
En conclusion, elle explique “Les Palmes Académiques ne vont pas
changer ma vie, je ne suis pas à l’aise avec les symboles, je suis dans
l’opérationnel. Tu travailles pour toi, pour les étudiants, pas pour paraître”.
Bravo Martine !
CONTACT : martine.quenea@univ-ubs.fr

PONTIVY
SOUFFLE
SES 20
BOUGIES !

LES
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES DE
FÉVRIER

VISITE DES ÉTUDIANTS AMBASSADEURS À L’IUT
Lorient et Pontivy), ils représentent les formations de l’ensemble de l’Université et participent
à divers événements comme les journées portes
ouvertes ou les salons étudiants.

Depuis l'an dernier, l’UBS a mis en place un réseau d'étudiants ambassadeurs dans le cadre
du dispositif "À ton écoute !” Ils permettent de
venir en aide aux étudiants et aux personnels en
répondant à leurs questions. Au nombre de 23
et répartis sur les 3 campus de l’UBS (Vannes,

Étudiant en 2e année de D.U.T MT2E, Aurélien
Le Louarn en fait partie. À son initiative et avec
l’aide de Matthias Goasguen (référent pédagogique) et du directeur de l’IUT Gaël Alligand, l’ensemble des étudiants ambassadeurs a pu visiter
l’IUT le temps d’un après-midi. Au programme :
petite présentation des formations de l’IUT, visite
du site de Pontivy grâce à la visite virtuelle, puis
visite IRL* du campus de Lorient sans oublier la
photo souvenir !

LES MT2E
VISITENT LA
CHAUFFERIE
À BOIS DE
L'IUT

CONTACT : matthias.goasguen@univ-ubs.fr
*IRL = In Real Life

L'IUT
CHAMPION
DE FRANCE DE
HANDBALL

JOBDATING
POUR HSE ET
LA LP LOGIQ

TOUS LES
JEUDI : C'EST
PILATES POUR
LE PERSONNEL

APPRENDRE À ÉCOUTER NOS ÉTUDIANTS
consiste-t-il ? L’écoute expérientielle est une
méthode qui combine deux approches : l’approche rationnelle et l’approche émotionnelle,
c’est-à-dire la relation et l’écoute de l’autre. Elle
vise alors la compréhension de l’autre au niveau
émotionnel, afin d’améliorer les relations entre
chaque individu.

En mars, pendant 3 jours, une vingtaine d’enseignants de la formation QLIO (Qualité Logistique
Industrielle et Organisation), venus de toute la
France, s'est réunie à l’IUT pour une initiation à
l’écoute expérientielle.
Terme peu connu ou peu compris mais qui a une
place particulièrement importante dans la pédagogie de demain. Concrètement, en quoi cela

L'objectif de la formation est de rendre sensibles
les participants à l'identification des émotions. Il
s'agit de faire en sorte que les personnes écoutées se sentent en confiance pour pouvoir communiquer. A l'issue, l'écoutant pourra envisager,
une fois les émotions identifiées, la mise en
place d'une aide personnalisée.
Une sensibilisation à un sujet très intéressant et
qui servira aux enseignants pour avoir une meilleure écoute de leurs étudiants.
CONTACT : laurent.guillet@univ-ubs.fr

BONNE ROUTE !
Cette année, plusieurs personnels de l'IUT sont partis à la retraite :

QLIO/GTE Christine Philippe
enseignante en sciences physiques

HSE Henri Desplats
enseignant-chercheur génie informatique

GTE Jeannie Robb
enseignante d'anglais

QLIO / COMMUNICATION Pascal Beven
technicien multimédia

ADMINISTRATION Nadia Pierre Pisonic
accueil et standard de l'IUT
Nous leur souhaitons une très belle continuation dans leur vie personnelle et qu'ils profitent pleinement
de leur retraite ! Ce fût un plaisir de les avoir parmis nous.
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